
RETOUR SUR LA SOIREE

DES CHAMPIONS

La traditionnelle Soirée des Champions s’est déroulée le jeudi 6 février 2014, organisée par le Comité
Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne, en partenariat avec le Conseil général de
Seine-et- Marne. Plus de 200 personnes étaient présentes dans la salle André Malraux de Combs la
Ville, pour honorer les meilleurs athlètes du département.

Cette soirée avait une saveur un peu particulière puisqu’en même temps, le patineur seine-et-
marnais Morgan CIPRES disputait ses premiers Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en couple avec
Vanessa JAMES.

Tout au long de la soirée, il y eut de nombreux clins d’œil aux Jeux Olympiques d’hiver. Pour illustrer
ceci deux exemples : le premier, chacune des tables avait un nom lié aux Jeux Olympiques (comme
Albertville 1992 ou Jean Claude Killy) ; le second, avec le parrain Max ROBERT qui a disputé quatre
fois les Jeux en bobsleigh et qui a amené sa médaille remportée en 1998.

Des noms prestigieux du sport seine-et-marnais ont été mis à l’honneur :

Florian CARVALHO, Axel REYMOND, les Templiers de Sénart, les basketteurs Handi de Meaux,
Stéphanie POSSAMAI, Justine HALBOUT ...

Cette soirée était l’occasion de les féliciter et de revivre avec eux les temps forts de la saison 2013
(une demi finale mondiale pour Florian, un dernier combat en judo pour Stéphanie ou les Jeux
mondiaux pour Justine…) mais aussi de mieux connaître des disciplines jusque là peu connues.

Ainsi Pierre ROUVIERE (Bussy) a pu évoquer le wushu et refaire vivre son championnat qui lui a permis
de devenir le premier français médaillé mondial ; ou encore Patrick BENZIDANE et Sophia PECOUT qui
ont évoqué leur titre européen en wake board et parachutisme. Au total, près de 30 athlètes sont
montés sur scène, en alternance avec un spectacle de magie époustouflant.

Rendez-vous en 2015 pour la prochaine édition.
Vincent KROPF
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